
Cime de Rozier 
 
Beau mardi ensoleillé, nous laissons nos voitures sur la place de 
Taulignan pour la montagne de Rozier, une boucle de 13 kms et 560 m 
de dénivelé. Le compte rendu 
En cette journée mondiale de la faune et de la flore sauvage, Bernard 
nous conduit à la Cime du Rozier pour folâtrer sur les crêtes épineuses 
de cette montagne qui fait face à une Lance enneigée. 
Splendide journée où le soleil nous met vite à l’aise et le bleu du ciel 
nous donne du tonus, notre tracé débute par un peu de route jusqu’aux 
Auzières puis c’est un bon chemin jusqu’aux crêtes, une longue 
grimpette de 6 kms au pourcentage agréable qui se traduit par « belle 
allure et souffle actif ». Belle allure, je vous assure, par exemple, vous 
avez des grimpettes qui se font dos courbé, cramponnés aux bâtons et à 
tout petit pas, on donne l’impression de porter, en silence, toute la 
misère du monde…  
Mais là c’est droit comme un I, fier comme un bar tabac, souplesse dans 
les poignets, la langue déliée et le pas alerte, pas loin du tutu et de la 
ballerine, le ton soutenu si bien que je doute que la faune sauvage se 
montre. Mais ce bienveillant  et salutaire bavardage, tout au long de la 
progression, ne nous empêche pas de percevoir le doux bruit de la Berre 
bien fournie en cette saison.  
A la côte 648, on oblique au sud, le sentier des crêtes accentue le 
pourcentage et là, c’est le souffle coupé que nous atteignons la cime du 
Rozier; Souffle coupé non pas par une pente excessive mais par le 
panorama que nous découvrons, Drôme et Baronnies en tête.  
Une pause s’impose  pour faire un tour d’horizon et profiter des gâteries 
habituelles fortement corsées par un gingembre Visanais. 
Après ce réconfort, nous quittons à regret ce magnifique balcon et 
prenons le petit sentier qui se dirige vers la Cébette. La descente est 
fougueuse, ces dames en tête maitrisent le sentier, elles font fi des 
cailloux et c’est guillerettes qu’elles arrivent à la croisée des chemins. 
Nous terminons par un sentier digne d’une voie romaine jusqu’à l’entrée 
du village. Un peu de bitume et nous retrouvons nos véhicules, il est 
17h45. 
Magnifique randonnée, merci Bernard. 
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